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l‘Alphabet Vivant et Vécu
Le Pigeon Voyageur
35, rue Principale
F – 67130 Fouday

Fiche de Réservation à la Formation ABCDirect
La formation introduit aux besoins du cerveau pour un apprentissage efficace et à la méthode d'alphabétisation qui en résulte.

Tel. 0033 (0)3889973597
info@domitia.org

Lieu: Musik-Union e.V., Campus d‘école*, Grünewalder Straße 2, DE-02994 Bernsdorf, Germany,
Organisme d'envoi: Le Pigeon Voyageur, 35, rue Principale, F- 67130 Fouday
Information et dates de la formation au training@music-union.org. La durée varie en fonction de l'expérience antérieure et des modules choisis.

www.domitia.org
Tel. 0033 (0)3889973597

.
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COURS:
A Dernières découvertes scientifiques sur les processus d'apprentissage
B Approche de l'alphabétisation axée sur le cerveau
C Stages dans le pays d'origine
D Développement de ce matériel d'alphabétisation dans d'autres langues

QUALIFICATIONS:
Module 1: Coach pour apprenants de l'écriture.
Module 2: Consultant d'éducation favorable au cerveau.
Module 3: Développeur de ce matériel d'alphabétisation dans d'autres langues.

Les cours transmetent les connaissances théoriques et les compétences pratiques requises par Module.
Les cours A, B et C font partie de chaque module. D s'adresse aux auteurs et illustrateurs et ceux qui souhaitent de le devenir.
Un manuel neuro-didactique, des vidéos, et le matériel pédagogique soutiennent le travail d'étude.
Le programme combine des cours face-à-face, blended learning, un soutien individuel, des présentations et un travail d'équipe. Cela permet aux participants
de choisir leurs priorités et d‘avancer de manière autonome en fonction de leurs compétences et expérience.
La formation termine par un test en ligne et un stages d‘enseignement à un minimum de 25 apprenants par module repartis sur 3 contextes différentes.
Je peux choisir ces institutions moi-même dans mon pays ou je peux suivre les proposition fournies par mon organisme d'envoi.

Musik-Union e.V.
Charitable Association
Mömpelgarder Weg 5
DE-72072 Tübingen
Training Campus
Grünewalder Str.2
DE- 02994 Bernsdorf
training@music-union.org
www. music-union.org
Tel. 0049 (0)35723 490 100
Registry VR381711
VAT N° 86166/81102

Je déclare de participer aux cours en tant que bénévole de l'organisme d'envoi afin d'obtenir cette qualification pour l'éducation et l'alphabétisation favorable au
cercveau.L'organisation d'envoi, Le Pigeon Voyageur, 35, rue Principale, F- 67130 Fouday, couvre les coûts de la formation résidentielle, l'hébergement* et de la subsistance
inclu, et restituera les frais du voyage après le stage de la formation dans le cadre des subventions du Partenariat Stratégique Erasmus + 2016-1-FR01-KA201-024256. Les
règlement Erasmus+ demande une recherche pour garantir de bons prix.
J'ai fixé les dates et les modules avec l'institution de formation via training@music-union.org, +49 35723 490100 et je réserve les cours respectivement à partir du ... ... ..au A...A..
Si je n'assiste pas à la formation et je ne l'annule pas 4 semaines avant la date de début, je serai responsable des dépenses respectives, sauf en cas de force majeure. J‘envoie
ceci à l'organisation d'envoi direction@domitia.org
J‘amene mon passeport/carte d'identité et la carte international de mon assurance santé ainsi qu'un ordinateur avec accès WIFI et des vêtements pour temps chaud et froid,
chaussures d‘extérieur.Je restitue les cartes d‘embarquement à l‘organisme d‘envoie.
The following information are strictly submitted under the prevailing law of privacy policy and are used only for the purpose of this booking reservations.
Nom de famille
Prénom
Addresse complete
Tel. / Email
Régime
quelle language
alimentaire vous souhaitez
requis
d’exercer

En cas de réservation de vol date de
naissance et numéro de passeport

f
m

Date et Signature du
participant (imprimer,
signer, scanner)

* Chambres individuelles, WIFI, salles de bains d‘appartement, blanchisserie, tennis de table, basket ball, pianos, vélos, réserves naturelles, lac. transports publiques.
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MODULES DE FORMATION et QUALIFICATIONS
Coach pour l'alphabétisation favorable au cerveau
Ce certificat permet au diplômé d'enseigner l'alphabet et l'écriture d'une manière conviviale: utiliser la narration pour permettre aux enfants d'apprendre des lettres en
termes de mots réels plutôt qu'en signes abstraits. Le diplômé a une compréhension claire des processus neurologiques dans lesquels le cerveau apprend et retient
l'information.
Formateur de coachs pour l'alphabétisation favorable au cerveau
Ce cerrtificat permet au diplômé de former d'autres personnes à enseigner selon la méthodes d'alphabétisation adaptées au cerveau.
Ils sont capables de fournir une formation sur les processus neurologiques - comment le cerveau apprend et retient l'information, ce qui permet au participant d'utiliser la
narration pour enseigner aux enfants les lettres et l'écriture en termes réels plutôt que comme une signes abstraits.
Créateur de matériel d'alphabétisation favorable au cerveau
Ce cerrtificat permet au diplômé de créer du matériel d'alphabétisation adapté au cerveau dans la langue indiquée sur leur certificat. Le matériel développé incluent: poster
du conte de l'alphabet, livre d'images du conte, poster lelong du lit, cartes de jeu, cahier de coloriage, cahier d'exercices.
Consultant pour une éducation favorable au cerveau
Cette certification permet au diplômé de consulter / donner des leçons basées sur des méthodes d'enseignement conviviales.
Ceci comprend:
LA BIOGRAPHIE DU CERVEAU
Ce dont les cellules du cerveau ont
besoin aux différentes âges.
Ce dont le cerveau est et n’est pas capable.

Différences des besoins de garcons et
de filles.
En quoi l‘ecoute des moins de 3 ans est
différent.

LA JOURNÉE DU CERVEAU
Ce qui protége les neurones et peut en fabriquer.
Pourquoi les cours doivent être captivants
L‘impact de la violence sur l‘écran.
Les effets de nos critiques sur nous-mêmes.
Pourqoi la récompense marque contre son camp.
Pourquoi le plaisir avant le travail mène au succès.

INFORMATIQUE DANS LA TÊTE
L'impacte des émotions sur la mémoire.
Comment sortir du mode stress.
La première rencontre établit la base neuronal négatif ou positif avec une matière.
L'effet du ‚chapeau mexicain‘ et la cartographie conceptuelle (mind-mapping)
La manière la plus efficace et économique pour apprendre une langue étrangère.
Corrections – comment garantir que la bonne version soit retenue.

Le matériel et le manuel neuro-pedagogique ainsique plus d‘informations sur la formation et sur le lieu à www.alphabetshop.eu
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Aperçu des sujets du Manuel Neuro-Pedagogique par qualification
Qualitications
Consultant pour une
Education favorable au
cerveau

Autheur du matériel
d'alphabétisation favorable au
cerveau

Formateur de
consultants pour

Formateur d‘autheur du matériel Formateur d‘illustrateur du
d'alphabétisation favorable au
matériel d'alphabétisation
cerveau
favorable au cerveau

une Education
favorable au
cerveau

Coach pour l‘alphabétisation favorable Assistant
au cerveau
d‘alphabétisation
favorable au cerveau
(des éleves soutiennent
@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ .
des éleves)
Formateur de Coach d‘alphabétisation
@@@@@@@ @@@@@@@@ @@ @@ ..
@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@ ..
@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@ ..

Illustrateur du matériel
d'alphabétisation favorable au
cerveau

Thèmes et Matières
La pratique: Phases Critiques; Besoins spécifiques au genre; Intégrité et détail; La journée du cerveau; Les moins de 3 ans. Pas de congnition sans émotion.
La théorie: Phases Critiques; Besoins spécifiques au genre;
Intégrité et détail; La journée du cerveau; Les moins de 3 ans

Functions basiques : L'art comme besoins essentiel.
La perception de l'enfant (Blue's Clues study)

Didactique I: Central/lateral; Stress+athrophie, Amorcage; Focus
/fautes perpetuels; Oui:oui / Non:non; Menace/ récompense/encouragement.

Outils de bases atelier :
gestes des formes; couleurs du son.

Didactic II:
Anatomie; Hippocampe/
Media; violence/ecran;
Chapeau Mexican; Neuroplacticite; notre ‚cerveau
reptilien‘; Decoder des
languages étrangeres.

Le Clique! Le Pratique de l‘Alphabetisation
Poster

- Ecouter: synchroniser le son / le sens / le mouvement / la forme.
- Parler: émotions / expériences / compréhension.
- Danser: rythme, virelangue, chanson et jeu.
Livre

- Dessiner: dessiner des images / expériences
- Cliquer: Le Clique de la transparence!
Poster lelong du lit

- S‘entrainer : ‚ski / scate-boarding‘, s‘amuser (écriture manuelle)
Toolbox

- Voyager: jeux / ateliers / prix de la diversité-(rédaction créative)

L'écriture
- Caractères / actions / gestes au
service du développement
personnel.
- Syllabes accentuées, allitération,
rime comme perception sensorielle
- Décodage bilingue.

Dessin
- Lettres: gestes de formes et gestes
de sons.
- Dynamique des couleurs et
dynamique sonore.
- Styles: kitsch, „l'effet de distanciation“
(Verfremdungseffekt), inhérence.

Emblème culturel
Recherche: mythes, légendes, paysages, coutumes, repas, musique,
danse ....
-Aspects futurs, diversité et groupe - Rapport des détails et expressions
d'âge.
faciales avec l'âge du group cible.
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